
OPEN MONOTYPES D’ÉTÉ 
SPRINTO - 590 - OPEN 5.00 

 

ARCACHON du 11 au 13 JUILLET 2009 
 
 
 
 

AVIS DE COURSE 

RECTIFICATIF N° 1 
 
LIEU ET DATE 
Du samedi 11 au lundi 13  juillet 2009 sur le plan d’eau du Bassin d’Arcachon. 
 
ORGANISATEUR 
CERCLE DE LA VOILE D’ARCACHON 
Centre Nautique Pierre Mallet – Port d’Arcachon – 33120 ARCACHON 
Tél. 05.56.83.05.92  Fax 05.56.22.59.09 
e-mail : voile.arcachon@wanadoo.fr 
 
CONTACTS 
Sprinto : Edouard DEBAYLE, e-mail : debayle.e@wanadoo.fr, tél.: 06 85 90 61 73 
590 : Jean-Paul ANDREAE, e-mail : jpandreae@neuf.fr, tél. : 05 56 60 87 78 
Open 5.00 :  Hervé VERROUST e-mail : herve.verroust@wanadoo.fr 
 
 
REGLES APPLICABLES 
Cette épreuve est régie par : 
- Les règles telles que définies dans les règles de course à la voile. 
- Pour les Sprinto : Les règles de classe et les règles de jauge de la classe Sprinto. 
- Pour les 590 : Les règles de classe et les règles de jauge de la classe 590 . 
-    Pour les Open 5.00 : les règles de classe et les règles de jauge de la classe Open 5.00 
 
Les départs seront donnés en commun , les classements seront établis séparément par classe. 
 
 
PUBLICITE 
Application Règle 79 et de l’Annexe 1 Catégorie C du règlement technique des compétitions 
(port de publicité). 
 
 
INSCRIPTIONS 
L’épreuve est ouverte aux Monotypes Sprinto,  590 et Open 5.00 en conformité avec les règles 
de jauge de leur classe respective. 
Les frais de participation sont de 60 euros par bateau pour les Sprintos et les Open 5.00 et de 40 
euros par bateau pour les 590, ils comprennent : 
- pots officiels, 
- mise à l’eau par grutage,  
- parking, 
- séjour à flot, 
- frais techniques d’organisation. 
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Un dîner des équipages est proposé le dimanche soir. Une participation à ce repas est demandée 
pour les équipages qui désirent s’y inscrire : montant de la participation : 15  euros par personne. 
 
 
Pré inscription avant le 30 juin 2009, accompagnée : 
o des droits d’inscription  (frais de participation) 
o de la participation par équipier au dîner pour les équipiers qui désirent y participer. 
Les chèques sont à établir à l’ordre du CVA. Après le 1er juillet une pénalité de 20 euros sera 
appliquée. 
Les concurrents devront confirmer leur inscription à partir du samedi 11 juillet entre 9 heures et 
12 heures au secrétariat du Cercle de la Voile d’Arcachon. 
 
 
REMISE DES INSTRUCTIONS DE COURSE 
La remise des instructions de course aura lieu le samedi 11 juillet de 9 heures à 12 heures au 
CVA ainsi que les confirmations des inscriptions. 
 
 
GRUTAGE DES BATEAUX 
La mise à l’eau des bateaux par grutage aura lieu au choix le vendredi 10 ou le samedi 11 juillet. 
 
 
PROGRAMME : 
 
SAMEDI 11 JUILLET  
13 Heures 30  Briefing 
 
14 Heures 30  Mise à disposition du comité de course - parcours « banane » ou parcours 

côtier. 
 
19 Heures  Pot d’accueil au bar du CVA. 
 
 
DIMANCHE 12 JUILLET  
9 Heures  Briefing 
 
10 Heures   Mise à disposition du comité de course. 

Halte baignade, dégustation d’huîtres au Club Nautique du Ferret  
Prévoir un pique-nique. 

 
14 Heures Mise à disposition du comité de course – parcours « banane » ou parcours 

côtier. 
 
20 Heures  Dîner officiel au CVA (pour ceux qui se seront inscrits). 
 
 
LUNDI 13 JUILLET  
13 Heures Mise à disposition du comité de course, parcours « banane » ou parcours 

côtier 
   
A partir de 18 Heures   

  Remise des prix et pot de clôture. 
 
 
 



 
SYSTEME DE COURSE  ET  CLASSEMENT 
Système de course : Parcours côtier et banane sur le Bassin d’Arcachon 
 
Classement 
Le système de points a minima de l’annexe A des RCV s’appliquera. 
Le nombre maximum de courses à courir est de 9. Le classement sera effectué sur le nombre de 
courses validées à l’exclusion de la moins favorable sauf si 4 courses validées seulement ont été 
courues auquel cas le classement est établi sur ces 4 courses. 4 courses sont nécessaires pour 
valider l’épreuve. 
 
VOILIERS ET EQUIPAGES 
Les bateaux : Ils devront être en tous points conformes aux règles de jauge de leur  classe 
( Notamment pour les Sprintos : être équipés du capot de descente étanche et avoir à bord les 
deux panneaux de réserve de flottabilité de tête de mat ). Les 2 plans de voilure du Sprinto sont 
acceptés. 
 
Les équipages : La liste complète de l’équipage, accompagnée de toutes les licences validées 
portant le cachet médical et l’autorisation parentale pour les mineurs, devra être présentée au 
plus tard lors de la remise des instructions de course le samedi 11 juillet de 9 heures à 12 heures 
au CVA.  
Les équipiers non licenciés pourront acheter des licences à la journée ou temporaires 4 jours au 
CVA. 
 
 
ZONE DE COURSE 
L’épreuve se déroulera sur le plan d’eau du Cercle de la Voile d’Arcachon. 
 
HORAIRES  DES  MAREES 

Coeff.  PM  BM  PM  BM 
Samedi 11 juillet  74.72  8h 35  2h 28  20h 51  14h 38 
Dimanche 12 juillet  71.68  9h 07  3h 00  21h 26  15h 10 
Lundi 13 juillet  66.63  9h 44  3h 32  22h 05  15h 44 
 
 
 
HEBERGEMENT 
Camping d’Arcachon 5 Allée de la Galaxie 33120 ARCACHON 
Tél. 05.56.83.24.15   Fax : 05.57.52.28.51 
 
Office du Tourisme d’Arcachon 
Esplanade Georges Pompidou 33120 ARCACHON 
Tél. 05.57.52.97.97   Fax : 05.57.52.97.77 



CERCLE DE LA VOILE D’ARCACHON 
OPEN MONOTYPES D’ÉTÉ 
SPRINTO - 590 - OPEN 5.00 

 
BULLETIN DE PRE -INSCRIPTION 

11 AU 13 JUILLET 2009 
 
 
 
TYPE DE BATEAU  : ........................................................................................................  
 
NOM DU BATEAU : .........................................................................................................  
 
NUMERO DE SERIE : .......................................................................................................  
 
NUMERO DE VOILE : ......................................................................................................  
 
NOM DU PROPRIETAIRE : .............................................................................................  
 
ADRESSE : .........................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................................  
 
TELEPHONE (dont portable si possible) : .........................................................................  
 
 
e-mail : .................................................................................................................................  
 

EQUIPAGE 
 

NOMS - PRENOMS – NUMEROS DE LICENCES 
 
 .............................................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................................  
 
 

Je certifie exacts les renseignements indiqués ci-dessus. 
DROITS D’INSCRIPTION = 60 euros pour les Sprintos et les Open 5.00, 40 euros pour les 590. 

  
L'inscription à la régate implique que chaque participant accepte tacitement que des photos soient faites 
et puissent être utilisées librement sans droits à l'image, soit sur des brochures, soit sur des sites Internet 
pour la promotion de la voile et des régates. 
 
Ci-joint chèque de ……………………. 
 
Date – Signature     ……………………. 
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